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SEMA au Salon Artibat Rennes 2016 
Organisé tous les 2 ans au parc des expositions de Rennes par la Confédération des Artisans et 
des Petites Entreprises du Bâtiment CAPEB, cette 15ème édition du salon réunissait un panel de 
1000 exposants répartis en 10 secteurs d’activité. Placée sous le thème du bâtiment respon-
sable, Artibat permet aux différents acteurs professionnels de faire le point sur l’actualité du 
bâtiment et ses perspectives dans un contexte 2016 aux tendances économiques optimistes. 

C'est avec enthousiasme que nous avons reçu sur notre stand de nombreux clients, partenaires et 
autres visiteursces derniers mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21/10/2016, où SEMA présentait ses 
solutions logiciels charpente, construction bois, couverture, zinguerie et escalier.  

Les nouveaux formats d'échange standardisés IFC 
en aval de la nouvelle réglementation numérique 
BIM s'imposent chaque jour d’avantage comme un 
centre d'intérêt incontournable pour un avenir nu-
mérique d'échange et de communication simplifié.  

L’accentuation de l’orientation prise par les acteurs 
du bâtiment dans l'ère du numérique se veut une 
démarche qui insuffle une modernité dans le sec-
teur en entraînant des réductions de coûts et des 
gains en qualité. 

SEMA accompagne les professionnels dans cette 
nouvelle perspective de réglementation et est prêt 
à relever cet incroyable défi de la maquette numé-
rique participative et collaborative. 

SEMA est tourné vers l'avenir à l'écoute des évolutions et nouvelles réglementations pour être en adé-
quation avec les nouveaux besoins de la filière.  

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
book www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter directement: 

SEMA France 
ZA du chemin 
rue de la petite lande 
F-53200 Château-Gontier/Bazouges 
Tél.: +33 (0)2.43.09.10.92 
Fax: +33 (0)2.43.09.10.93 
E-mail: info@sema-soft.fr  
Site: www.sema-soft.fr 

SEMA Suisse 
SEHA AG 
Biberiststrasse 16 
CH-4501 Solothurn 
Tél.: +41 (0)71-940 02 05 
Fax: +41 (0)71-940 02 06 
E-mail: info@sema-soft.ch  
Site: www.sema-soft.ch 

L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la cou-
verture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 30 ans. Les logiciels sont disponibles en 
11 langues avec plus de 8500 installations dans 54 pays au monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le 
marché et pour offrir des solutions innovante à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15% de 
son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de ses logiciels. Le groupe SEMA peut ainsi réagir rapidement au 
changement du marché. 
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